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La rentrée par Jean Francois Thomas, vice président en
charge de l'Enfance Jeunesse
Le Jeudi 02 Septembre tous les enfants du territoire ont été accueillis pour
l’année scolaire 2021 – 2022.
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions dans l’ensemble des
écoles de notre territoire. On enregistre une augmentation des effectifs par
rapport à la rentrée 2020. 377 enfants ont pris le chemin de nos écoles alors
qu’ils n’étaient que 365 en 2020. Cette augmentation est plus sensible dans
les écoles d’Aignan.
Les effectifs importants inscrits à l’école maternelle de Saint-Mont on conduit au
déplacement des élèves de grande section à l’école de Saint-Germé.
Pas de changements au niveau des enseignants dans les écoles de Riscle
maternelle, Saint-Mont et Saint-Germé.
A Riscle élémentaire, à Aignan et à Viella de nouveaux enseignants ont pris
leurs fonctions.
A Viella, les travaux importants de rénovation de l’école sont en cours, la
rentrée s’est effectuée dans des classes provisoires dans l’ancienne école.
A Aignan des travaux de sécurisation de l’accès à l’école maternelle seront
entrepris durant les vacances de la Toussaint.
En savoir plus

La rentrée de l'école de musique intercommunale Armagnac
Adour par le Directeur Pierre Armand Carlin
L’école de musique intercommunale a fait sa rentrée le 20 septembre.
Après un passage dans les écoles et des portes ouvertes réussies, une
soixantaine d’élèves sont inscrits au sein de l’établissement. L’école de
musique assure des cours d’éveil musical, flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba, batterie, guitare, piano
et d’orchestre d’harmonie.
Les inscriptions sont encore ouvertes, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la communauté de communes au 0562691974

En savoir plus

"La CLECT en un clic !" par Christian Jelonch, vice Président
en charge des Finances
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la
CCAA a été mise en place le 6 septembre 2021, et la responsabilité de son
fonctionnement a été confiée à Christian JELONCH (Président) et Jean
MENVIELLE (Vice-Président).
Elle regroupe 27 membres élus, représentant les 24 communes d’ARMAGNAC
ADOUR.
Sur le fond, l’objectif de la CLECT est de bâtir une stratégie financière et fiscale
encore plus orientée vers la solidarité et l’optimisation des ressources au
niveau du bloc communal (EPCI + communes membres).
Sur la forme, la commission va travailler en mode participatif, en organisant la
réflexion collective autour de 6 ateliers thématiques (Economie et
aménagement du territoire ; Action sociale ; Education / enfance / jeunesse ;
Voirie / équipements / réseaux ; Tourisme / culture / communication ; Fiscalité
et organisation).
En savoir plus

#VivreArmagnacAdour, avec &
pour nos producteurs locaux
Tous les mois, la Communauté de Communes Armagnac Adour met
en avant des producteurs locaux de notre territoire. Gastronomie,
oenologie, maraichage, la mise en valeur de notre territoire est une
priorité.

La Ferme Descoubet à Saint-Mont

La ferme Descoubet, une exploitation familiale :
Notre exploitation est familiale depuis plusieurs générations. La ferme était
plutôt centrée sur la vigne et les grandes cultures, le gavage et l’élevage de
canards. Depuis 2010, Stéphane et moi avons restructuré l’exploitation afin de
se consacrer exclusivement à la vente directe. Aidée de nos parents et de nos
enfants, la ferme Descoubet est une entreprise familiale et compte deux
salariés.
Une distribution en circuit court :
Avec le temps, notre petite ferme s’est développée. Pour cela, la partie
conserverie interne à l’exploitation a été créée en 2010 pour assurer la
production locale et la vente directe. Par ailleurs, outre la vente à la ferme, nous
travaillons en partenariat avec « Carrefour Contact » de Riscle ce qui permet
une distribution de nos produits sur le territoire en circuit-court. Ainsi nous
avons pu nous développer, nous faire connaitre et construire notre image
auprès de la population locale. En parallèle, nous faisons des salons dans toute
la France sur la période de fin d’année. Ces salons sont basés sur le vin, la
gastronomie, et bien entendu le foie gras est un produit très recherché. En
plus du Carrefour nous collaborons avec les restaurants le Pigeonneau, le Br by
Ludo de Riscle ainsi que Pizzadour. Nous favorisons le circuit-court de la ferme
à l’assiette.
Une qualité fait maison :
Nous élevons la totalité de notre production à la ferme. Elle concerne environ 8
000 canards par an. Les canards arrivent sur l’exploitation à 1 jour jusqu’au
gavage et la consommation. Nous avons également une petite production de
porc noir : environ deux à trois porcs par mois. Nous vendons du porc frais mais
également des salaisons. La ferme Descoubet essaye d’être le plus autonome
possible sur l’exploitation. Nous avons quelques vaches laitières ainsi que
quelques veaux pour la vente, un potager et des céréales, le nécessaire pour
nourrir les animaux et la famille. Tout ce qui rentre dans la cuisine ainsi que dans
la conserverie vient de notre ferme.
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